C O M M U N I Q

U E

D E

P R E S S E

Paris, le 10 avril 2020

COFACE se mobilise aux côtés de l’Etat pour soutenir les entreprises françaises
Dans le contexte sanitaire et économique actuel, sans précédent, qui met à mal l’activité et la santé financière d’un très
grand nombre d’entreprises, Coface se mobilise aux côtés de l’Etat français pour relancer le dispositif exceptionnel de
complément d’assurance-crédit public, élaboré dès 2008. Coface s’engage ainsi à commercialiser ces offres
complémentaires de couvertures de crédits inter-entreprises dans le cadre d’un dispositif bénéficiant d’une réassurance
de l’État.
L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises, notamment des PME et ETI, contre le
risque de défaillance de leurs clients partout dans le monde. Ce dispositif va donc permettre aux entreprises françaises
de maintenir leurs échanges commerciaux dans un contexte où la situation financière de leurs acheteurs se dégrade, et
de sécuriser leur trésorerie.
Trois solutions sont ainsi proposées aux entreprises françaises titulaires d’une police d’assurance-crédit et clientes de
Coface :


CAP et CAP +, deux solutions dédiées au marché domestique, réassurées par la Caisse Centrale de
Réassurance (CCR), à hauteur d’un encours de garanties de 5 milliards d’euros pour chacune d’entre elles.
CAP permettra à une entreprise assurée-crédit de doubler la garantie accordée par les assureurs-crédit sur
certains de ses acheteurs. CAP+ s’adresse aux entreprises dont les clients ne peuvent plus être couverts par
les assureurs-crédit dans le contexte actuel. Ce nouveau dispositif permettra aux entreprises assurées-crédit
de bénéficier de garanties sur un segment d’entreprises jugées particulièrement sensibles.



CAP Francexport, un produit dédié aux exportations vers la quasi-totalité des pays étrangers, réassuré par BPI
France Assurance Export. Il constitue une adaptation de Cap France Export lancé fin 2018 portant à 2 milliards
d’euros le montant d’encours de garantie. Cap Francexport permet aux exportateurs français de bénéficier de
garanties sur une liste de pays définis, sur laquelle ils auraient constaté une réduction ou une résiliation de
certaines garanties des assureurs-crédit.

Coface mettra ces solutions à la disposition de ses assurés dès que la Commission Européenne aura donné son aval
aux autorités françaises.
Antonio Marchitelli, directeur général de Coface France a déclaré : « Cet accord entre l’Etat français et les assureurscrédit, dont Coface, va permettre de maintenir des couvertures d’assurance-crédit à un moment crucial pour de
nombreuses entreprises françaises et de sécuriser le commerce. La mise en œuvre de cet accord permettra également
de préserver la capacité de rebond de l’économie à la fin de la période de confinement. Toutes les équipes de Coface
France sont fortement mobilisées pour mettre ces solutions à la disposition de leurs clients dès que la Commission
Européenne aura validé ce dispositif ».
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Coface: for trade
Avec plus de 70 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et
les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, le Recouvrement, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services
d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des
entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de
crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques
d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2019, Coface comptait ~4 250 collaborateurs et a enregistré
un chiffre d’affaires de €1,5 Mds.

www.coface.com
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